
 

 

 

 

 

Empathie et soutien 
Jeudi 25 février. Le cargo Monika est à quai dans le bassin à flot. Ce vraquier, 
battant pavillon des Pays-Bas vient à La Pallice décharger sa cargaison de 
baryte. Nous nous rendons à bord, comme nous le faisons pour chaque bateau, 
afin de présenter notre association et de proposer nos services. Mais ce matin 
n’est pas un matin ordinaire. Depuis 5h, les chars de l’armée russe viennent de 
pénétrer en Ukraine. L’équipage du Monika est composé de marins ukrainiens 
manifestement effondrés. Le plus jeune d’entre eux fond en larmes. Comment 
trouver des mots de réconfort ? 
 
En 2021, Marin’ Escale a accueilli 420 marins ukrainiens et 280 marins russes. 
Presque à chaque fois les ressortissants de ces deux nationalités naviguaient 
ensemble. Que vont devenir ces équipages aujourd’hui ? Comment et quand les 
ukrainiens pourront-il rentrer dans leur pays et retrouver leur famille ? Lorsque 
l’on accueille des marins du monde entier, l’on ne peut ignorer les soubresauts 
de ce dernier. En cette fin février où la folie d’un homme vient de précipiter 
l’Est de l’Europe dans la guerre, nos pensées, vont vers les marins de la mer 
Noire et de la mer d’Azov, vers leurs familles et vers leurs proches.  
 
Deux jours plus tard, les opérations militaires au sein de Port Atlantique, 
pourtant prévues depuis longtemps, semblent attester que nous venons, en 
quelques heures, de changer d’époque. 
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https://www.francebleu.fr/infos/ec
onomie-social/la-rochelle-l-
association-marin-escale-apporte-
des-cadeaux-aux-marins-sur-les-
cargos-
1640454968?fbclid=IwAR3mfGxs5B
Fgd8h3cPG3XQ_juQP8LuPZscLAK5N
w_OTk9FARF3tVZmK0SZs 
 

 

La présentation 
de l'association 
Marin'Escale, lors 
d’une émission de 
radio : 
https://rcf.fr/culture-et-
societe/larguez-les-
amarres-
0?episode=197695 
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On vaccine (et on en termine…) 
A ce jour ce sont 61 marins qui ont pu profiter de l’opportunité de se faire 
vacciner. Nous leur avons offert cette possibilité en partenariat avec le Port, le 
SC et les agents maritimes. Cette opération est aujourd’hui terminée, la 
pandémie recule partout et le centre de vaccination de Mireuil est aujourd’hui 
fermé. La pandémie recule mais certains équipages, le plus souvent chinois, 
restent encore confinés. 

Accueil des marins  
421 marins, venant de 45 bateaux, ont fréquentés nos locaux en janvier. Les 
chiffres de février devraient être du même niveau, c’est-à-dire légèrement en 
repli au regard de la fréquentation de la fin de l’année 2021. La raison de cette 
baisse est à trouver dans celle du nombre de bateaux ayant fréquenté Port 
Atlantique en ce début d’année.  

Notre karaoké est maintenant opérationnel, la guitare accrochée et le piano 
disponible à un do près… 

Notre grand projet 
Port Atlantique démarre une opération d’envergure de rénovation extérieure de 
l’ensemble des bâtiments situés dans son enceinte et engagera, à ce titre, 155 000 € 
pour le bâtiment Marin’ Escale, bâtiment qu’il met gracieusement à notre disposition. 
Le changement des huisseries extérieures nous obligeant à des travaux d’importance, 
nous avons souhaité profiter de ces derniers pour procéder à une rénovation et à une 
réorganisation complète de nos locaux afin d’améliorer prioritairement les conditions 
d’accueil des marins. Les locaux actuels sont en effet vieillissants et présentent de 
nombreux défauts à l’utilisation. De plus, leur côté vieillot et désuet nous condamne à 
accueillir les seuls marins en escale et nous prive d’une clientèle plus large émanant de 
tous les corps de métiers exerçant sur le port. 

Mais un tel projet a un coût : 350 000 € ! Aussi, avons-nous sollicité nos organismes 
de tutelle et les collectivités locales et reçu, pour l’instant, un accueil favorable. Il est 
donc de saison… d’espérer.  

Quelques esquisses des locaux tels qu’envisagés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations et 
projets ! 

 

https://www.charentelibre.fr/la-
rochelle-des-cadeaux-de-noel-
pour-les-marins-en-escale-
7426475.php?utm_medium=Social
&utm_campaign=echobox&utm_s
ource=Facebook&fbclid=IwAR1GQ
A0qJnZ5UkB1-
F2WGiSF0UgwT220Qqy1mpZgah-
6GLj8ia2genvVY5g#Echobox=1640
106682 
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La vie de l’association 
Les « jeudis des bénévoles », un pot convivial tous les premiers jeudis du mois se sont 
installés dans les habitudes de chacun et permettent de se rencontrer dans un contexte 
agréable. La soirée crêpes a été un succès et nos bénévoles ont pu s’essayer au nouveau 
karaoké. Notre prochain rendez-vous est prévu le 3 mars. Le thème « Mardi gras » nous 
permet d’espérer bugnes, merveilles et autres pets de nonnes… 
 
De nouveaux bénévoles sont régulièrement à l’ouvrage pour accueillir les marins. 
Armel, Christine, Marie-Françoise, Rosalind, et Patrick ont rejoint récemment Olivier 
et Michel arrivés l’un et l’autre un peu avant Noël. Merci à vous tous, anciens comme 
nouveaux pour votre engagement et votre disponibilité.  
 
Un conseil d’administration aura lieu le 10 mars. 

Vêtements 
Beaucoup des vêtements que vous nous aviez apportés sont partis. Alors n’hésitez pas, 
si des vêtements hommes encore de bonne qualité dorment dans vos armoires ou ceux 
de vos amis, ils peuvent trouver une nouvelle vie et faire des heureux. L’hiver n’est pas 
encore terminé, alors traquez les pulls et les doudounes en favorisant les tailles 
moyennes et petites. 

Petite Chronique du Port de commerce 
Le trafic total du mois de janvier 2022 a été de 652 585 tonnes. En janvier 2021 
il était de 711 853 tonnes, ce qui correspond à une diminution de 8,3% mois à 
mois. Cette diminution est à rapprocher de la baisse d’activité de Marin’ Escale 
pendant la même période. Il faudra surveiller dans les mois à venir l’impact de 
la situation internationale sur le trafic de notre port de commerce. 

N’hésitez pas à consulter les informations récentes du grand port de 
commerce. Son actualité est aussi la nôtre : 

https://www.larochelle.port.fr/nous-connaitre/actualites/ 
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DERNIERE MINUTE 

La journée « Port ouvert » 
vient d’être confirmée. Elle 

aura lieu le dimanche 26 
juin 2022. 

Nous reviendrons vers vous 
afin de solliciter votre 

concours pour ce jour aussi 
convivial qu’important pour 

la visibilité de notre 
association. 


